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Tours, 10 décembre 2012 

Dîner du CRIF 

 

     

 

    

« Voir ce que l’on voit » 

Charles Péguy (Notre jeunesse, 1910) 

 

 

Récemment, le journaliste  Serge Halimi dans un film éponyme, 

qualifiait de « nouveaux chiens de garde » cette pensée unique qui 

nous fait croire qu'aucune alternative sociale et économique n'est 

possible. Il mettait en relief ce conformisme de la pensée unique, 

qui d'une radio à l'autre, selon lui, voudrait inculquer chaque 

matin à des millions d'auditeurs cette idée qu'il n'y aurait pas 

d'autre voie possible. 

Mais cette pensée unique s’incarne aussi dans ce conformisme 

massifié en matière de culture issu pour une grande part d’un 

milieu fermé d’héritiers qui établissent ces normes rigides mais 

invisibles à la fois et qui, incorporées, deviennent des évidences. 

Malheur à celui qui s'en écarte, il sera privé d'antenne, d'audience 

et de lecteurs.  Beaucoup en ont fait l’expérience. La liste serait 

longue. C’est là le discours de la « bien pensance », de la doxa, 

auquel il est vain d’opposer argument contre argument mais qui 

invite plutôt, à son propos, à explorer  «ce qui pense en nous 

silencieusement» comme l’écrivait Michel Foucault dans la préface 

de son dernier livre, publié quelques jours avant sa mort, en 1984. 

La monoculture règne dans la plupart des médias français. S’en 

lamenter est d’ailleurs vain, voire contre-productif puisque cela 

alimente l’illusion que le débat existe.  

 

    ****  
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« Les réponses nous appartiennent, mais nous ne choisissons pas 

les questions» notait  récemment Marcel Gauchet1.  En 1910, dans 

Notre jeunesse, Charles Péguy incitait chacun à «dire ce qu'il voit. Et 

ce qui est plus difficile encore, à voir ce qu'il voit. »  Dire ce que l'on 

voit paraît évident. Moins évidente est la seconde partie de la 

phrase : nombre d’entre nous, en effet, ne parvenons pas à voir ce 

que nous voyons parce que cette vision ébranle nos habitudes et 

nos certitudes. Crée un inconfort intellectuel jamais très loin d’un 

état anxieux. Du coup, la pensée est confondue à la croyance et 

notre vie se passe non à penser mais à nous rassurer. 

 

  

Dans la France de 2012, nombreux sont ceux qui demandent à 

l’histoire des « leçons », telles des recettes pour temps de crise.  Il 

n’y en a pas. Si le passé n’a pas forcément grand chose à nous dire, 

c’est l’histoire comme méthode, en revanche, qui nous aide à lire 

le présent et à imaginer l’avenir. L’histoire comme méthode, c’est 

ce mouvement qui consiste à mettre en lumière la genèse des faits 

politiques, sociaux, culturels, à dénaturaliser le social et à rompre 

avec ce qui va de soi.   

  

Dans nos sociétés désenchantées et agitées par la conscience du 

déclin, une passion pourtant enflamme les élites médiatiques, 

c’est le conflit judéo-arabe du Proche Orient.  850 correspondants 

de presse sont présents en permanence en Israël-Palestine. Soit 

davantage que dans l’ensemble du continent africain. Pour un 

conflit qui en 65 ans a fait quatre fois moins de victimes que la 

guerre d’Algérie en 7 ans…., qui couvre l’équivalent de 4 

                                                        
1   In La Condition historique, Stock,  2003. 
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départements français et concerne des populations qui, réunies, 

sont moins nombreuses que la population d’Ile de France. 

Une telle passion est en soi passionnante. Cette sur médiatisation 

s’accompagne en effet d’une sous information, et plus encore de ce 

que Paul Valéry qualifiait de « l’état le plus dangereux : croire 

comprendre ». Nous en avons été le témoin direct il y a moins d’un 

mois en accompagnant en Israël-Palestine 57 étudiants de l’ESJ de 

Lille. A ces journalistes qui seront  en poste dans les rédactions en 

mai prochain, il fallut rappeler quelques banalités : entre autres, 

que le conflit ne datait pas de 1967 mais de la fin du XIXe siècle, 

que la Guerre des Six Jours en 1967 marquait l’aboutissement du 

long refus arabe de l’Etat d’Israël et, en particulier, ici, de la 

volonté d’assoiffer l’Etat juif en le privant de l’eau qui alimente le 

lac de Tibériade.    

Que la vague antijuive qui ravage aujourd'hui une partie du 

monde arabo-musulman ne vient pas seulement du conflit mais 

s'enracine dans la longue histoire de la condition juive en terre 

arabe. Que la plupart des pays arabes ont exclu leurs Juifs au 

terme d’une épuration ethnique silencieuse et masquée. Rappeler 

aussi que l’antisémitisme qui sévit en France est un 

« antisémitisme culturel, une judéophobie banalisée » comme 

l’écrit Abdelghani Merah, le frère de l’assassin, en parlant du 

discours coutumier de leurs parents, père, mère, oncles2….  

  

  

  

  

 

En juin 2012, une journaliste du Nouvel Observateur enquêtait 

dans un quartier situé à la périphérie de Metz. Elle y  interrogeait 

trois jeunes d'origine maghrébine âgés d'une vingtaine d'années : 

                                                        
2
   In Mon frère, ce terroriste (avec Mohamed Sifaoui), Calmann-Lévy, 2012.  
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les Juifs ? L'un des trois, âgé de 29 ans, expliquait : « Au McDo, 

pour chaque menu acheté, 1 € est reversée à l'armée israélienne ». 

Un autre : « les Juifs, c'est la pire des races, je vous le dis du fond du 

cœur, mais je ne suis pas raciste, c'est un sentiment. »   

C’est dans ce pays qu’un grand nombre d’intellectuels se sont pris 

de passion pour la Palestine. Bien au au-delà même puisque 

désormais, il n’est pas une famille où chacun n’ait un avis sur le 

conflit. Avec à la clé, souvent, la disqualification de l'État d'Israël, 

jugé « disproportionné » dans sa riposte aux attaques dont il fait 

l'objet. Comme si un Etat dont les enfants sont pris pour cible 

intentionnellement  à l’heure de la rentrée des classes pouvait se 

défendre à moitié ? On parle d’absence de retenue quand chacun 

sait que la puissance de feu israélienne pourrait transformer ce 

territoire en champ lunaire. Ce qu’heureusement, évidemment, 

elle ne fait pas.   

  Alors, comment rendre compte de ce clivage de comportement 

entre les Juifs morts qu'on célèbre et les Juifs vivants qui agacent ?  

En 1762,  Jean-Jacques Rousseau écrivait à l'archevêque de Paris 

Christophe de Beaumont : «Et le monde est plein de gens qui me 

haïssent à cause du mal qu'ils m'ont fait ». Le mot de Rousseau 

anticipe : l’on ne comprendra rien au discrédit qui entoure le mot 

sionisme si l’on oublie le poids de la culpabilité occidentale liée au 

génocide. 

L’Etat d’Israël n’est pas au dessus des critiques, loin s’en faut. Mais 

ici, il s’agit d’autre chose, de ce phénomène obscur qu’est le 

« mauvais objet » qui permet aux autres de fonctionner. A l’échelle 

d’une famille, d’un groupe scolaire, d’une société. D’une dé-

légitimation sourde et profonde de l’idée qu’il puisse exister un Etat 

juif pour les Juifs. Comme l’Italie est italienne. Comme la France est 

française. Au sens de la nation selon Renan.    

La  diabolisation de l'État d'Israël qui a gagné une partie de 

l'opinion publique en France s’accompagne d‘un aveuglement face 

à l'antisémitisme qui vient du monde arabe. Qui descend dans la 
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rue au moment de l'opération israélienne « Plomb durci » à Gaza 

en 2009 en laissant crier au sein de la foule, comme à Metz : « A la 

synagogue ! » sans que cela mobilise les médias français. Mais qui 

ne trouve personne pour manifester face à la tragédie syrienne 

(près de 40 000 morts en décembre 2012).   

  

 

  

 

 

De là, la question : de quoi la Palestine est-elle le nom ? 

Le Palestinien apparait aux yeux de la conscience occidentale 

comme le nouveau visage du martyr chrétien et du réprouvé. A 

cette figure christique, s’ajoute la mémoire de la Shoah dont le 

poids de culpabilité se voit soudain allégé par la réprobation 

d'Israël. 

La géopolitique, plus désenchantée, nous parle, elle, d’un peuple 

réfugié de père en fils, entretenu dans le statut de victime et dans la 

nostalgie de Haïfa et de Jaffa. Les Juifs exclus du monde arabe, eux, 

ont tourné la page de Marrakech, d’Alexandrie, du Caire, de Tripoli 

et de Bagdad. En 1947, Plus de 12 millions de personnes ont 

abandonné qui l’Inde, qui le Pakistan et sont devenus des citoyens 

de leurs nouveaux Etats respectifs. Par centaines de milliers, en 

1922, Grecs et Turcs3 ont dû abandonner qui la Grèce, qui la 

Turquie. Et se sont intégrés où ils sont arrivés. L’Allemagne reçoit à 

la fin de la guerre douze millions de réfugiés. Et les intègre. Israël 

accueille 750 000 Juifs exclus et spoliés du monde arabe. Et fait 

d’eux des citoyens israéliens sans l’aide d’un dollar de l’ONU. Ces 

vérités basiques contredisent la religion civile qu’est devenue la 

palestinolâtrie française.   

 

                                                        
3
   Un million de Grecs et 400 000 Turcs. 
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Pourtant, le xx° siècle aurait dû obliger les intellectuels à plus de 

modestie. Sont là pour le rappeler les compagnons de route du 

fascisme des années 30, ceux du communisme qui ne voulaient pas 

le Goulag, les thuriféraires de la révolution culturelle chinoise qui 

entendaient tout ignorer de son hyper violence et de la grande 

famine de la fin des années 50. 

   

  

La doxa s’ignore toujours comme telle (c'est d’ailleurs  le propre 

du savoir scolastique que de s'ignorer comme savoir)4. Elle 

participe de l'opinion (alors que tout processus intellectuel 

consiste à penser contre ses affects). Pour elle, les faits sont donc 

secondaires : 

« Comment puis-je m’empêcher de voir ce qui est devant mes yeux ? 

Deux et deux font quatre, déclare Winston, le héros du livre de 

George Orwell, 1984. 

- Parfois, Winston. Parfois ils font cinq. Parfois ils font trois. Parfois ils 

font tout à la fois. Il faut essayer plus fort. Il n’est pas facile de devenir 

sensé. »5 

Qu’on se rappelle un instant la doxa progressiste en faveur de 

l'Union soviétique dans la France des années 50. Alors que les 

témoignages et les ouvrages sur cette prison s’accumulaient,  rien 

n'y faisait dès lors que l'on ne voulait ni voir. Ni entendre.  Car il 

ne suffit pas qu'un fait soit avéré pour être audible, il faut encore 

que la société soit capable de l'entendre.   

  

 

Il y a donc plus important que la Palestine, c’est ce que cette 

obsession dit de la France.  Place de la Bastille, le soir de l'élection 

de François Hollande (6 mai 2012), au pied de la colonne de 

Juillet, on a vu des drapeaux des pays du Maghreb, de Syrie et de 

                                                        
4
   Comme Pierre Bourdieu l’avait montré à propos de l’Université dont les titulaires s’empêtrent dans leurs titres 

comme la petite noblesse française à la veille de la Révolution.  
5
  Ibidem p.354 
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Palestine. On pouvait ce soir-là se demander où était passée la 

nation française. Jusqu’au moment où la doxa eut tôt fait de nous  

convaincre que ces drapeaux étaient le signe d’une intégration 

réussie. Comme par exemple, nous disait-on, la présence de 

drapeaux bretons.  

Mais de quelle intégration parle t-on ? Et dans quel pays ?  Celui 

des grandes villes,  ou cette France des espaces péri-urbains qui 

concentrent les nouvelles classes populaires (60 % de la 

population), ces catégories « les plus modestes » dont 

l’éloignement géographique et social se traduit par un sentiment 

de relégation.  « Aujourd'hui, la fracture politique ne passe plus par 

la gauche et la droite, mais entre ceux qui ont les moyens de 

construire une barrière symbolique entre soi et les autres, et ceux 

qui ne les ont pas. » écrivait le géographe Christophe Guilly en 

septembre 2012 (Le Monde, 25/9/12) « Qui est dans la radicalité ? 

demandait-il in fine. Le salarié à temps partiel qui vote Front 

National ? Ou le bobo parisien qui fait de l'évitement scolaire ? » 

 

 Telle est la réalité connue de tous : depuis vingt ans, une majorité 

des classes populaires a divorcé d’avec la Gauche.  Des oubliés de 

la vie, de plus en plus nombreux, se sont mis à voter pour le 

népotisme d’une famille qui a su récupérer à son avantage leur 

colère et leur rage. 

Mais au lieu d’entendre leur plainte, on a tenté de leur faire honte.  

A partir de leurs quartiers protégés, certains les ont qualifié de   

« salauds »  quand d’autres évoquaient une « France moisie ». Au 

lieu d’écouter leur colère sociale et leur rage politique, on a voulu 

y voir l’ombre de  Vichy, on  a suggéré de les abandonner au profit 

d’autres catégories de population6. On les a condamnés au lieu de 

les entendre. 

 

 

                                                        
6
   Cf. Olivier Ferrand et Terra Nova. 
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C’est dans cette France éclatée que la plus grande « communauté 

juive » d’Europe est de plus en plus souvent en proie à une peur 

palpable. Une situation qui est d’abord le lot du « commun », à 

Créteil, à Sarcelles, dans le XIX° arrondissement de Paris.    

Car sur le terrain de l’enfer social, la  «communauté juive » 

n’existe pas. Les uns prennent les coups quand les autres 

dissertent savamment sur le parallèle entre antisémitisme et 

islamophobie. Les uns parlent à  partir du 6° arrondissement de 

Paris, et ils sont prompts à stigmatiser l’ « islamophobie », étrange 

concept dans un pays laïque. Quand les autres sont folklorisés et 

enfermés dans la religiosité populaire. Une situation déjà vue 

ailleurs. Et autrefois.  

 

En France, nous voici arrivés aujourd’hui à une situation où 

d’abandon en abandon, on ne parvient plus à endiguer un cours 

des choses qui eut peut-être été évitable il y a dix ou vingt ans.  

Les grandes catastrophes sont rares. Le plus souvent, on a affaire 

à une cohorte de petits renoncements tel celui qui nous fait tolérer 

cette incitation vivante au pogrom qu’est l’« humoriste » 

Dieudonné. Avant de s’interroger ensuite sur la « passivité » de 

nos aïeux des années 1940…..  

 Contre le cauchemar qui vient, on sort alors les saintes reliques  

susceptibles de faire reculer le diable : c’est l’enseignement de 

l’histoire de la Shoah. Lequel n’est pourtant pas, et ne sera jamais, 

un vaccin contre le racisme. Ni contre l'antisémitisme. Ainsi, 

jamais depuis 20 ans en France on a aussi bien enseigné la Shoah. 

Et jamais aussi, depuis 20 ans, l'antisémitisme n’a autant 

progressé.  Entre 2006 et 2012, cinq Français de confession juive 

ont été assassinés parce que juifs. Ce qui était inimaginable en 

1950 est aujourd'hui réalité. Oui, en 2012, il existe bien une 

France antisémite. Pas la France, mais certains quartiers et 

certaines populations que chacun connaît mais que personne ne 
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veut nommer.  Tant l’on croit qu’à ne pas nommer le danger on le 

fait disparaitre. Et qu’à le nommer on le fait exister. Comme ces 

malades qui pour éviter le diagnostic évitent simplement le 

médecin.  

  

 

  

 

Non seulement la Shoah ne nous protège de rien, mais elle est 

aujourd’hui retournée contre ses victimes.  Dans des sociétés de 

masses obsédées par la concurrence mémorielle, toute différence 

est perçue comme une injustice, partant, comme illégitime. La 

différence juive cristallise ainsi, et depuis longtemps, le 

ressentiment des foules.   

Aujourd’hui, la haine des Juifs obsède une partie de la population 

française d'origine maghrébine comme le montre le témoignage 

d’Abdelghani Merah. Outre ses racines culturelles, sans lien  au 

Proche-Orient, elle est l'expression d'une révolte sociale, elle 

illustre ce «socialisme des imbéciles » dont parlait le  socialiste 

allemand August Bebel à la fin du XIX° siècle. 

Pourtant, pour la doxa, un seul racisme menacerait la France, c’est 

l'islamophobie. Or, les mosquées ne sont pas gardées par la police 

et les attaques contre elles sont rarissimes. Les enfants français 

d'origine maghrébine ne sont pas agressés en tant que tel dans les 

rues, ils vont à l'école en paix. Le dimanche matin, quand certains 

vont à l'école coranique, ils le font en toute sérénité. Ils n'ont besoin 

d'aucune protection policière. La communauté juive de France, elle, 

oui. À moins de considérer que les assassinats de Toulouse sont un 

accident et que le tueur, ce matin-là, s’en est pris  aux enfants et au 

professeur de l'école Ozar Ha Torah comme il aurait pu s'en 

prendre au receveur des postes ou à l'épicier qui ouvrait sa 

boutique. 



 10 

C’est une cécité volontaire que celle qui consiste à penser que la 

France est victime d’une  nouvelle peur collective, l’islamophobie, 

semblable à l'antisémitisme des années 1930. Comme si les Juifs 

européens réprouvés des années 1930, dont beaucoup cherchaient  

déjà à fuir l'Europe, pouvaient être comparés aux millions de 

migrants qui s'installent aujourd'hui sur le Vieux continent en y 

construisant mosquées, centres culturels, scolaires et sociaux. 

 

C’est une cécité volontaire que de ne pas considérer la dimension 

totalitaire de l'islamisme qui récuse tout ce sur quoi le monde 

occidental a été bâti depuis plusieurs siècles, depuis l'humanisme 

du XVIe siècle, la tolérance de la fin des guerres de religion 

(imagine t-on la révolution mentale que fut l’édit de Nantes ?) 

jusqu'aux Lumières du XVIIIe siècle et à la percée de la notion de 

démocratie au XIX° et XXe siècles.  L’islamisme correspond à cette 

« modernité réactionnaire » dont on parle à propos du nazisme : le 

modernisme sans la modernité. 

 

 

 Cette guerre à bas bruit, une partie des élites intellectuelles 

d'Occident n’en veut rien entendre. Et en particulier une fraction 

des élites françaises qui peine à penser que l’on peut être à la fois 

bourreau et victime, avoir été colonisé et dominé et être en même 

temps un oppresseur  des minorités et des femmes. 

La réaction à la récente affaire Merah, à Toulouse, a mis en 

lumière ce verrouillage de la pensée. On s'est empressé de croire 

que le tueur était d'extrême-droite tant on craignait qu'il fut arabe 

et musulman. On souhaitait un « Breivik français ». Une fois la 

réalité établie,  on a mis en sourdine le fait que les victimes choisies 

étaient juives, on a préféré parler d’« enfance assassinée » et des 

« valeurs piétinées de la République »7. On a parlé aussi d'un 

                                                        
7
   Comme à Babi Yar, près de Kiev, après la guerre, la stèle évoquant le massacre de septembre 1941 parlait de 

« patriotes soviétiques ». Y compris les bébés juifs sans doute.  
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« tueur de musulmans » parce que 2 des 3 soldats assassinés 

étaient musulmans, alors que Merah visait des soldats incarnant la 

nation française. Et des Juifs, mais spécifiquement eux, cette fois. 

Parce que ce profil de tueur dérangeait les schémas établis,  on n'a 

pas voulu entendre ce que Merah avait à dire et ce qu'il a dit en 

effet.  

 

 

  

Ainsi, c’est au nom du bien que le mépris règne aujourd’hui. Car il 

s’agit de mépris quand l’on refuse d'entendre la colère et le 

chagrin des classes populaires que rien ne protège de cette 

violence, ni les beaux quartiers, ni les écoles de l’élite, ni les 

professions gratifiantes.    

Sous l‘œil des idéologues le noir est blanc, la haine est amour,  et 

l’antisémitisme est mué en troubles intercommunautaires.  Pour 

beaucoup de nos compatriotes, la langue s’est appauvrie, mais elle 

a surtout été travestie pour une majorité de Français  puisqu’elle 

consiste à éviter de nommer ce que chacun, chaque jour, a sous les 

yeux.  

  

 

  Aujourd’hui, nous sommes nombreux à dire la crise d’identité de 

la nation française. A évoquer des périls sociaux qui font du 

présent un tas de sarments prêts à s’enflammer. A souligner qu’à 

force de renoncements et de petites lâchetés, l’addition à acquitter 

sera lourde le jour venu, et que ce jour-là, à l’instar de  Marc Bloch,  

nous nous interrogerons sur une « étrange défaite ». Oui, nous 

sommes nombreux à dire notre fatigue, notre lassitude, pire 

même, parfois, à l’étranger, le désir  de ne plus rentrer en France.  

Comment dire dans ce pays charnellement aimé, dans notre patrie 

par sa langue, son histoire et ses paysages (et en particulier ici, au 

fil de la Loire), combien le sentiment d’être en exil nous mine, moi 
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comme beaucoup d’autres, Juifs et non juifs. « Avertisseurs 

d’incendie » pour reprendre la formule de Walter Benjamin, nous 

savons que l’on peut s’illusionner un temps sur les périls qui 

montent. Un temps seulement. Mais qu’à la fin le réel se venge 

toujours.    

Un siècle avant la révolte des masses du philosophe espagnol José 

Ortega y Gasset, Tocqueville décrivait l'évolution des sociétés 

démocratiques vers le repli sur la vie privée et le vide de la vie 

publique. Ni l’un ni l’autre n’avaient pourtant vu venir deux autres 

périls, la dissolution de la nation et la biologisation du politique, 

c’est à dire l'ère de l'homme superflu sur la terre, ce temps d’une 

barbarie de masse, celui d’un monde fermé, trop peuplé et aux 

ressources limitées. Et si la pensée est l’une des rares armes à 

notre disposition, elle demande du temps et du silence, le 

contraire du papillonnement et du divertissement au sens 

pascalien du terme qui régissent notre temps. 

C’est par l’étourdissement que nous tentons d’oublier le  tragique 

de l’histoire. Or, le XXe siècle a bel et bien eu lieu. Il nous oblige 

face à des populations intellectuellement de plus en plus 

déracinées et sans appartenance8.    

 

     **** 

 

Les seuls combats perdus pour toujours sont les combats jamais 

livrés. Si le mot d’intellectuel a un sens, c’est celui-là, éclairer, pas 

pour l’amour de la « science pour la science ». Mais pour décrypter 

les menaces qui viennent, dé-naturaliser le social (il n’y a pas 

d’essence des peuples) et réhabiliter le politique discrédité.    

                                                        
8   «  Être déraciné, cela veut dire n'avoir pas de place dans le 

monde, reconnu et garanti par les autres, écrivait Hannah Arendt 

en 1951 ; être superflu, cela veut dire n'avoir aucune appartenance 

au monde. » (Le Totalitarisme, Quarto, Gallimard, 2002, page 834). 
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Mais comme personne n’aime les porteurs de mauvaises 

nouvelles, l’on s’empressera donc d’oublier ces messagers-là. Et 

de tourner en dérision ces convives mal élevés qui parlent de 

mort au milieu d’un diner en ville.  Plus tard, pourtant, dans la 

douceur d’un soir d’été, en exil au bord de la mer, comme le 

Camus de La Mort dans l’âme, nous nous rappellerons avec 

bonheur qu’un jour au moins nous aurons parlé vrai à nos 

contemporains. 

 

 

Georges Bensoussan 

Tours, 10 décembre 2012 
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